
 
Information-consultation sur le planning de fin de production DCT/TTH/6F35/
FOX : 
Les productions se feront sur 3 jours (mardi, mercredi et jeudi) jusqu’au 1er août. Ceci dit, 
beaucoup de secteurs auront cessé de produire avant cette date. 
 
Dernier jour avec un volume de production à faire par secteur (prévisions) : 
 
DCT :  
Clutch : 30 juillet 
7J458 / 7C613 /7C616 /7C606 : 25 juillet 
7G144 et 7C607 : C’est déjà fini. 
 
Support Assy :  
Support assy : 24 juillet 
Blanc OP10 : 23 juillet 
 
TTH :  
DCT : C’est déjà fini 
6F35 : 18 juillet 
 
6F35 :  
ASSY : 31 juillet 
VBAC : 25 juillet 
Carrier / KIT : 25 juillet 
 
CASE : 18 juillet 
Body valve : 10 juillet 
Gear Gleason (avant TTH) : 10 juillet 
Gear machines après TTH : 24 juillet 
 
Fox : 25 juillet 
 
SLA : les secteurs liés au SLA (ex : Tool Room, Utilités,…) continueront une activité jus-
qu’au 30 septembre. 
 
Une fois les activités terminées, la direction souhaite que les secteurs soient nettoyés, ran-
gés et les machines laissées dans de bonnes conditions en cas de reventes. La discussion 
est animée et la CGT alerte sur le fait qu’il ne faudra mettre aucune pression sur les col-
lègues et les laisser tranquilles pour éviter tout débordement. Ce à quoi la direction ré-
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pond qu’il n’y aura pas de pression, que les gens seront laissés tranquilles dans l’ate-
lier. C’est noté, mais attention aux petits chefs zélés ! 
 
Concernant la dernière semaine de travail, une demande est faite par la CFE/CGC et 
la CGT pour qu’aucun secteur ne produise par souci d’équité.  
 
Bilan des départs et reclassements depuis l’homologation du PSE : 
10 solutions identifiées d’emploi CDI/CDD 
2 solutions identifiées d’emploi avec formation 
64 congés sabbatiques 
24 formations longues durées 
8 créations d’entreprise 
244 préretraités  
14 transferts à GFT 
10 retraites 
4 décès, 1 licenciement 
48 longue maladie 
Total = 429 personnes 
420 personnes sans solution. 
 
Right Management sera en congés en août jusqu’au lundi 26. Seul un numéro de té-
léphone sera laissé à disposition. C’est lamentable que le cabinet devant aider les sa-
lariés licenciés dans quelques semaines à trouver une solution d’emploi, ne soit pas 
disponible en permanence ! 
 
Approbation du règlement intérieur du CSE, modalités pratiques de fonction-
nement du CSE (mise en place des commissions) : 
Vote du règlement intérieur : 14 votants = « Pour » à l’unanimité. 
 
Vote des membres manquant du bureau du CSE :  
Vote du secrétaire adjoint : Philippe Poutou élu. 12 « Pour » et 3 « Abstention ». 
Vote du trésorier adjoint : Thierry Jeans élu. 11 « Pour » et 3 « Abstention ». 
La CGT prend seule les mandats puisque les autres organisations syndicales n’ont 
pas souhaité présenter de candidat. 
 
Vote des présidents de commissions : 
La CGT prend la présidence de toutes les commissions puisque les autres organisa-
tions syndicales n’ont pas souhaité présenter de candidat. 
Les membres des commissions ont été désignés. 
 
Divers : 
- Le dernier repas du condamné ! La direction, toute fière d’elle, annonce qu’elle 
organisera un « Brunch » le 1er août où elle invitera les salariés de l’usine… Du 
moins ceux qui veulent. C’est sa dernière provocation avant les fins de productions. 
Elle fête la fermeture de l’usine et le DRH ose même déclarer que la fermeture de 
l’usine se passe bien !!! 


